
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue sur le guide Administrateur 1 de Balle 

Jaune, il est complété par le guide Administrateur 2. 

Il vous permettra de prendre en main rapidement le 

paramétrage de votre système de réservation selon les 

spécificités et les règles de fonctionnement de votre 

club. 
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LANCEMENT DU LOGICIEL 

Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à l’adresse personnalisée de votre club : 

https://ballejaune.com/club/nomclub 

 

RECHERCHE DE VOTRE CLUB  

Si vous ne connaissez pas l’adresse de connexion de votre club, allez sur le site 

https://ballejaune.com/fr  et tapez dans le champ de recherche le nom de votre club, sa 

ville ou son code postal. 

 

La liste des clubs autour de vous s’affiche, cliquez sur votre club pour être redirigé vers la 

page de connexion.  

 

https://ballejaune.com/club/nomclub
https://ballejaune.com/fr
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CONNEXION SUR LA PAGE D’ACCUEIL 

 

Sur la page d’accueil de votre club, dans le bloc « Connexion », renseignez l’identifiant et le 

mot de passe fournis lors de  l’inscription de votre club et validez ensuite en cliquant sur le 

bouton « Se connecter ».  
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Pour éviter une erreur, vous pouvez visualiser votre mot de passe en cliquant sur le bouton 

« œil ». 

 

Vous serez alors redirigé vers les plannings ou la page définie par défaut, sauf à la première 

connexion où vous devrez d’abord modifier votre mot de passe. 

 

MOT DE PASSE OUBLIE 

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le bouton « Mot de passe oublié ? . 

 

Une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre pour vous permettre de renseigner votre adresse e-

mail, validez ensuite en cliquant sur le bouton « Envoyer ». 

 

Suivez ensuite les instructions dans le mail que vous allez recevoir.  
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DECONNEXION 

Déconnectez-vous soit sur la page d’accueil en cliquant sur le bouton « Déconnexion ».  

 

 

Soit sur chaque page en cliquant sur votre nom présent en haut à droite, ce qui va ouvrir un 

menu associé à votre Compte, cliquez alors sur le bouton « Déconnexion ». 
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Dans tous les cas, un message vous demandera une confirmation, cliquez alors sur le bouton 

« Oui, déconnecter ! ».  

 

Si vous changer d’avis, vous pouvez toujours rester connecté en cliquant sur le bouton 

« Annuler ». 

 

OPTION « RESTER CONNECTE(E) » 

Gardez votre cession active en permanence en cochant l’option « rester connecté(e) » (par 

défaut, la case est cochée) et validez ensuite en cliquant sur le bouton « Se connecter ». 

 

Vous n’aurez ainsi pas besoin d’indiquer vos identifiant et mot de passe à chaque visite, tant 

que vous ne vous serez pas déconnecté manuellement. 

 

 

  

NOTE : option à éviter sur un ordinateur ou un réseau public pour des raisons de sécurité! 
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BANDEAU HAUT DE PAGE 

Une fois la connexion établie, la page des plannings s’affiche (page par défaut à définir dans 

SITE WEB & COMMUNICATION>Redirections (GUIDE 2)). Présent en permanence en haut 

des pages du site, un bandeau coloré permet de naviguer entre toutes les fonctionnalités. 

Les noms des différents plannings sont affichés en haut à gauche du bandeau dans différents 

onglets. 

 

Par défaut, la date du jour est 

affichée. 

Naviguez dans les jours par les flèches à gauche (jour suivant ou jour précédent) ou en 

choisissant directement une date dans le calendrier qui s’ouvre en cliquant sur le sélecteur 

de date. 

                

Votre photo et votre nom sont affichés en haut à droite du bandeau et en cliquant sur votre 

nom, vous ouvrez le menu de votre compte personnel. 

               



 

 

7 

Zoomez, choisissez la période de rafraîchissement de votre écran, affichez ou cachez les 

créneaux terminés. 

 

 

 

 

Accédez aux différentes options en cliquant sur les pictogrammes du bandeau supérieur. 

 

 
: retour à la page d’Accueil 

 

 
: accès aux Plannings 

 

 
: accès à la Messagerie interne 

 

 
: accès au Menu Administrateur, pictogramme 
présent uniquement pour les administrateurs et les 
animateurs  

  

NOTE : si la valeur du zoom est inférieure à 50%, les noms n’apparaîtront plus sur les 

créneaux réservés ! 
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MENU ADMINISTRATEUR 

Paramétrez  votre système de réservation pour qu’il s’adapte aux règles de fonctionnement 

de votre club. 

 

Le menu ADMINISTRATEUR se décompose en 4 rubriques principales:  

 Tableau de bord : visualisez, analyser, obtenez des statistiques sur l’activité de 

votre club, par période pré-définie ou par dates personnalisées, en temps réel ou 

différé. Affinez votre analyse avec des filtres et des tris. Téléchargez vos listes et 

statistiques dans différents formats (Excel, PNG, JPEG,…).  
 

 Utilisateurs : créez  vos adhérents, effectuez des actions groupées sur une 

sélection de ceux-ci, définissez les rôles pour différents responsables du club et créez 

des abonnements avec des droits spécifiques de réservation. 

  

 Site Web & Communication : configurez et personnalisez votre page d’accueil, 

intégrez facilement des formulaires ou plannings sur votre site web, si votre club en 

possède un. 
 

 Réglages : paramétrez votre compte, configurez vos plannings (terrains), activez le 

mode borne publique, donnez accès au paiement en ligne, contrôlez les accès à vos 

équipements et pilotez-en l’éclairage et le chauffage. 
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En complément : 

 Anybuddy : ouvrez des créneaux à la location 

pour des personnes extérieures au club et pas 

 forcément licenciées.  

 

 Mises à jour : accédez au Blog BalleJaune qui présente régulièrement les 

nouveautés. Vous disposez d’une barre de recherche pour accéder aux informations 

qui vous intéressent en tapant un mot clé. 

 

 Besoin d’aide : contactez-nous via un formulaire prérempli avec vos coordonnées 

ou par téléphone aux numéros indiqués. 

  

Pour utiliser le formulaire, rédigez votre message dans la zone prévue, cocher la case anti-

spam et effectuez le test proposé puis quand il est validé, cliquez sur le bouton « Envoyer » . 

Le support vous recontactera alors dans les meilleurs délais.  
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APERCU DES RUBRIQUES 

Ouvrez le Menu Administrateur, en cliquant sur le pictogramme « Roue crantée» . 

 

En cliquant sur l’une des 4 rubriques, un nouveau menu s’ouvre dans une barre latérale à 

gauche de l’écran et la page correspondante au premier module s’affiche . Tous ces modules 

restent accessibles en un clic. 

 

 

 

 

Cliquez sur un des modules de la barre latérale pour accéder à la page correspondante.  

  

NOTE : vous pouvez masquer/afficher la colonne des modules en cliquant sur le pictogramme  « 3 

traits »  
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RUBRIQUE TABLEAU DE BORD 

 

 

Cette section regroupe tous les modules de journaux et statistiques diverses. 

      

  

NOTE : Ce menu ne fait pas l’objet d’un développement dans ce guide. 
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RUBRIQUE UTILISATEURS 

        

 

RUBRIQUE SITE WEB & COMMUNICATION 
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RUBRIQUE RÉGLAGES 
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CONVENTIONS 

 

 

RACCOURCIS CLAVIER 

Fiche suivante                                                            Fiche précédente  

 

Onglet suivant                                                            Onglet précédent  

 

 

BOUTONS INTERRUPTEURS 

Bouton actif                            Bouton inactif   

 

 

PASTILLES 

Pastille sélectionnée                                                  Pastille désélectionnée  

 

 

CADENAS 

Ouvert = public                                                           Fermé = privé 

       

  

  

  

NOTE : n’oubliez pas d’enregistrez toutes vos modifications en validant par le bouton 

« Enregistrer »  
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POUR DEBUTER 

Les principales étapes à suivre pour mettre en place la réservation en ligne sont les 

suivantes :  

 

 

 Paramétrer votre compte dans  RÉGLAGES>Paramètres du compte 

et dans RÉGLAGES>Nom du club & adresse web . 
 

 Personnaliser votre page d’accueil dans SITE WEB & COMMUNICATION>Page 

d’accueil, dans SITE WEB & COMMUNICATION>Pages web, dans SITE WEB & 

COMMUNICATION>Albums photos et dans SITE WEB & 

COMMUNICATION>Personnaliser . 

 

 Créer des plannings associés à vos terrains ouverts à la réservation dans 

RÉGLAGES>Configuration des Plannings, RÉGLAGES>Préférences d’affichage , 

RÉGLAGES>Groupes de Plannings , RÉGLAGES>Annuler les réservations 

incomplètes  et affinez les autorisations de réservation dans  

RÉGLAGES>Planifications avancées et RÉGLAGES>Fermetures horaires du systeme . 

 

 Créer des abonnements dans UTILISATEURS>DROITS D’ACCES> Abonnements et 

définissez différents profils pour les responsables dans UTILISATEURS>DROITS 

D’ACCES> Profils & rôles . 

 

  

NOTE : effectuez un « CTRL +  clic » sur un texte en bleu pour accéder directement à la 

section à laquelle il renvoie ( CTRL : touche CTRL du clavier) 
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RÉGLAGES>PARAMETRES DU COMPTE 

Complétez les informations de votre compte club dans 3 onglets. 

1. Onglet Abonnement BalleJaune 

Renouvelez ou changez d’offre en cliquant sur le bouton correspondant. 

  

Téléchargez votre facture en cliquant sur le bouton « Facture ». 

Choisissez votre offre en fonction du nombre de vos utilisateurs en cliquant sur la ligne 

correspondante puis choisissez-en la durée en cliquant sur la ligne correspondante. 
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Dans la nouvelle fenêtre, choisissez votre moyen de paiement, PayPal, chèque ou virement 

bancaire en cliquant sur le bouton correspondant. 

 

Modifiez d’abord  l’adresse de facturation en cliquant sur le bouton « Modifier . 

 

Cliquez sur le bouton « enregistrer » à la fin de vos modifications ou revenez en arrière en 

cliquant sur le bouton « Annuler » . 
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A l’inscription de votre club, un crédit de 10 SMS vous est attribué. Si vous souhaitez en 

utiliser plus, cliquez sur le bouton « Acheter des SMS ». 

      

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur la valeur affichée puis sélectionnez un nombre de SMS à 

acheter dans la liste déroulante. 

Validez votre choix en cliquant sur le bouton « Continuer » et vous serez redirigé vers une 

page pour procéder au paiement via PayPal. 

Le nombre de SMS restants sera alors incrémenté en fonction du nombre de SMS achetés. 
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2. Onglet Coordonnées & détails 

Indiquez toutes les coordonnées de votre club avant de cliquer sur le bouton « enregistrer ». 

 

 

3. Onglet Géolocalisation du club 

Indiquez la position graphique précise de votre club en déplaçant la flèche avant de cliquer 

sur le bouton « enregistrer ». 
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RÉGLAGES>NOM DU CLUB & ADRESSE WEB 

Définissez le nom de votre club, son adresse web personnalisée et le nom de votre 

application mobile. 

 

Ajoutez votre logo en cliquant sur le bouton « Modifier le logo » et téléchargez le en 

respectant le format des images acceptées (JPEG, GIF, PNG, poids maximum 16 Mo) en le 

déposant directement dans la zone correspondante ou cliquez sur le bouton « Choisir une 

photo » parmi les images enregistrées dans votre appareil.  

 

Supprimez votre logo en cliquant sur le bouton « Supprimer » . 

Sauvegardez enfin vos informations en cliquant sur le bouton « Enregistrer » .  
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SITE WEB & COMMUNICATION>PAGE D’ACCUEIL  

La page d’accueil est composée d’un bandeau supérieur avec menu, image, nom et logo, et 

d’un certain nombre de blocs (widgets) à personnaliser, organisés en deux colonnes et à 

disposer à votre guise. Seul le bloc « Connexion» ne peut pas être modifié ou supprimé mais 

juste déplacé. 

COMPOSITION DE LA PAGE D’ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

Détail du menu supérieur: 

 

Vous pouvez ajouter des albums photos et des liens vers des pages web. 

  

MENU 

IMAGE 

LOGO 

BLOCS 

NOM 

Barre de défilement pour 

visualiser le bas de page 
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PERSONNALISATION DE VOTRE PAGE D’ACCUEIL  

Définissez vos blocs, ajoutez votre Logo et votre image. 

 

Ajoutez un bloc en cliquant sur le bouton « Ajouter un bloc » puis en choisissant le type de 

bloc dans le menu déroulant qui s’ouvre. 

 

Vous avez à votre disposition 12  différents types de blocs à intégrer sur votre page d’accueil, 

en plus du bloc « Connexion » qui est toujours présent. 
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Niveau de confidentialité 

Dans chaque bloc, choisissez le niveau de confidentialité de son contenu (public par défaut).  

 

Cliquez sur le pictogramme « Cadenas » présent en haut de chaque bloc pour accéder au 

menu de confidentialité puis cochez la case correspondante, Public ou Privé. 

 

En choisissant de rendre votre bloc privé, vous pouvez également restreindre l’accès à 

certains profils et certains abonnements en cliquant sur les lignes correspondantes et en les 

sélectionnant dans les listes déroulantes.  

             

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider vos choix. 
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1. Bloc personnalisé 

Donnez un titre (facultatif), composez votre message en utilisant les outils classiques de mise 

en forme de texte, insérez une image, un fichier, un tableau, un lien hypertexte,un 

émoticône, etc… Choisissez une icône dans la liste déroulante. 

  

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » ou revenez en arrière en cliquant sur le bouton 

« Annuler » .  

Exemples de visuels de blocs de contenu personnalisé sur la page d’accueil : 
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2. Bloc Facebook 

Intégrez votre page Facebook sur votre page d’accueil. 

 

 

Donnez un titre (facultatif) et indiquez l’adresse de votre page. 

 

Choisissez éventuellement les onglets et les options à afficher en cochant les cases 

correspondantes. 

Onglets : 

En désactivant les 3 onglets, seul le bouton « J’aime » sera affiché. 

 

  

NOTE : vous ne pouvez intégrer qu’une page et non pas un groupe ou un compte utilisateur. 
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Onglet Journal : affiche les dernières publications de votre page 

 

Onglet Evènements : affiche les évènements à venir de votre page 

 

Onglet Messages : permet aux visiteurs de vous envoyer un message par votre page (via 

Messenger) 
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Options : 

Vous avez le choix d’afficher ou non les photos des fans de votre page et amis des 

utilisateurs, de masquer ou non la photo de couverture de votre page et de réduire la 

hauteur de l’en-tête. 

 

 

 

 

 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 

 

Exemple de visuel d’un bloc FB sur la page d’accueil : 

 

 

  

NOTE : les utilisateurs doivent être connectés sur leur compte Facebook pour pouvoir 

interagir avec votre page. 

 

NOTE : vous devez autoriser le traquage dans votre navigateur pour permettre l’affichage 

de votre bloc Facebook. 
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3. Bloc Flux d’actualités (RSS) 

Suivez l’actualité en temps réel sur votre page d’accueil. 

 

Choisissez parmi ceux proposés le flux RSS à intégrer en cliquant dans la case 

correspondante puis en le sélectionnant dans la liste déroulante. 
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Sélectionnez votre nombre d’actualités à afficher dans la liste déroulante qui s’ouvre en 

cliquant sur la case correspondante. 

 

Vous pouvez aussi définir un flux personnalisé en indiquant l’adresse URL de votre flux RSS 

et en lui donnant un titre (facultatif). 

 

Fixez également le nombre d’actualités à afficher. 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 
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Exemple de visuel d’un bloc RSS sur la page d’accueil :  

 

En cliquant sur une ligne dans les actualités, l’utilisateur sera redirigé vers l’article complet. 

De même, en cliquant sur le bouton « Voir plus » , il sera redirigé vers la page complète d’où 

est extrait le flux RSS.  
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4. Bloc Google Adsense 

 

AdSense est la régie publicitaire de Google, qui permet simplement et gratuitement de 

gagner de l’argent en plaçant de la publicité sur votre site. 
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5. Bloc Menu des pages 

Affichez la liste de vos pages Web personnalisées pour les rendre plus visibles et donc plus 

accessibles. 

Vous devez avoir préalablement créé des pages dans SITE WEB & COMMUNICATION>Pages 

web . 

La liste est accessible également  par le bandeau supérieur de votre page d’accueil en 

cliquant sur le bouton « Plus ». 

 

 

 

Cliquez simplement sur le bouton « Enregistrer ». 
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Exemple de visuel d’un bloc menu des pages sur la page d’accueil : 

 

En cliquant sur le nom d’une des pages, l’utilisateur sera redirigé vers la page en question. 
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6. Bloc Météo locale 

 

Indiquez les prévisions météo précises de votre ville sur 7 jours , en renseignant son nom 

dans la case correspondante. 

 
Vous pouvez choisir de masquer les prévisions à 7 jours en cochant la case correspondante. 

 

La météo est basée sur la géolocalisation de votre club, accessible en cliquant sur le bouton 

bleu correspondant, onglet « géolocalisation du club » dans RÉGLAGES>Paramètres du 

compte. 

 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 



 

 

35 

Exemple de visuel d’un bloc météo sur la page d’accueil : 
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7. Bloc Photos 

Affichez une galerie photos sur votre page d’accueil. 

Vous devez avoir préalablement créé un ou des albums photos dans SITE WEB & 

COMMUNICATION>Albums photos . 

 

Choisissez le contenu de votre galerie en cliquant dans la case « Album photo » et en 

sélectionnant dans la liste déroulante soit un album particulier soit l’option « toutes les 

photos » qui regroupe les photos de tous les albums. Fixez le nombre de photos à afficher en 

cliquant dans la case correspondante et en le sélectionnant dans la liste déroulante. 

  

Choisissez également l’ordre d’affichage des photos en cliquant sur l’option correspondante, 

soit « les dernières photos ajoutées » , soit « aléatoirement ». 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 
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Exemple de visuel d’un bloc photos sur la page d’accueil :  

 

En cliquant sur la case « Voir plus », l’utilisateur ouvre la page des albums photos et peut 

choisir de visualiser un album. 
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8. Bloc Plan d’accès 

Donnez un titre (facultatif), tapez l’adresse de votre club et déplacez la carte pour ajuster le 

centrage à l’endroit souhaité sous la petite croix rouge. La croix est déjà placée selon 

l’adresse que vous avez spécifiée en inscrivant votre club mais vous pouvez avoir besoin de 

la placer plus finement. 

 

Ajustez le zoom à l’aide des boutons « + » ou « - » et choisissez le type de carte plan ou 

satellite. 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 
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Exemple de visuel d’un bloc plan d’accès sur la page d’accueil: 

 

Votre club est localisé par « la goutte rouge ».  
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9. Bloc Plannings publics 

Intégrez vos plannings sur votre page d’accueil pour que vos adhérents puissent les visualiser 

sans avoir besoin de se connecter.  

Ces plannings sont accessibles en consultation uniquement. Si un utilisateur clique sur un 

créneau disponible, un message l’invitera à se connecter ou à s’inscrire en ligne si cette 

option est activée. 

Donnez un titre (facultatif) et sélectionnez une configuration à afficher en cliquant sur la 

ligne correspondante dans la liste déroulante avant de cliquer sur le bouton « enregistrer ». 

 

Pour la modifier ou définir une nouvelle configuration (qui apparaîtra dans la liste 

déroulante), cliquez sur le bouton bleu « Gestion des configurations » . Vous accédez alors 

au menu REGLAGES>Plannings publics (GUIDE 2) . 

Définissez une nouvelle configuration en cliquant sur le bouton correspondant. 
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Dans l’onglet « Configuration », donnez un nom à votre configuration. 

 

Sélectionnez les plannings à afficher en cliquant sur la case correspondante et en les 

choisissant dans la liste déroulante. 

 

Fixez la valeur du zoom par défaut dans la liste déroulante. 
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Fixez le nombre de jours à afficher sur le planning. 

 

L’intervalle de rotation permet d’afficher en boucle tous les plannings si leur nombre est 

trop élevé pour apparaître tous simultanément dans le bloc. La valeur minimale de la 

période est fixée à 5 secondes. Modifiez la valeur en cliquant sur les flèches ou en la tapant 

directement. 

Pour conserver leur anonymat (vos plannings affichés sur votre site sont publics), décochez 

la case « Affichez les noms des membres » . 

Dans l’onglet « Intégration », prévisualisez l’affichage de vos plannings sur la page d’accueil 

en cliquant sur le bouton vert « Prévisualiser la configuration » . 

 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 
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Exemple de visuel d’un bloc plannings sur la page d’accueil : 

 

L’utilisateur a la possibilité de naviguer dans les tableaux de réservation horizontalement et 

verticalement si tous les plannings ne sont pas visibles.  
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10. Bloc Rechercher un partenaire 

 

Affichez les annonces de recherche de partenaire créées par vos adhérents. 

Cliquez sur le nombre d’annonces à afficher dans la liste déroulante qui s’ouvre quand vous 

cliquez dans la case correspondante. 

            

Masquez les photos sur les annonces en cochant la case correspondante. 

Choisissez l’ordre d’affichage des annonces, soit les dernières ajoutées, soit aléatoirement 

en cochant la case correspondante. 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ».  

Exemple de visuel d’un bloc recherche de partenaire sur la page d’accueil : 

 

L’utilisateur pourra faire défiler les annonces avec les flèches. 
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11. Bloc Twitter 

Affichez le fil d’actualité de votre compte Twitter.  

Donnez un titre (facultatif) puis indiquez le nom de votre compte (sans mettre le @).  

      

Choisissez le type d’affichage à intégrer en cliquant sur la case correspondante et en le 

sélectionnant dans la liste déroulante. 

 

Affichage Tweets : pour afficher le fil d’actualité de votre club 
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Bouton Follow : pour permettre aux utilisateurs de s’abonner à votre compte 

 

En cliquant sur le bouton bleu, l’utilisateur aura accès à l’écran suivant. 

 

Bouton Tweet : pour permettre aux utilisateurs de vous envoyer un tweet 

 

En cliquant sur le bouton bleu, l’utilisateur aura accès à l’écran suivant. 
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Bouton Hashtag : pour permettre aux utilisateurs d’effectuer une recherche  

 

En cliquant sur le bouton bleu, l’utilisateur aura accès à l’écran suivant. 

 

 

 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ».  

 

Exemple de visuel d’un bloc Twitter sur la page d’accueil :  

 

  

NOTE : pour les 3 boutons, l’utilisateur est invité à se connecter s’il ne l’est pas déjà. 
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12. Bloc Inscriptions en ligne 

 
Il est toujours présent (vous ne pouvez pas le supprimer) mais il peut être masqué ou non. Si 

vous n’autorisez pas les inscriptions en ligne, il ne sera pas visible. Si vous les autorisez, vous 

pouvez aussi le masquer temporairement si vous activez l’option « Masquer ce bloc» . 

Le bouton bleu « Gestion des inscription en ligne » vous permet d’accéder à leur 

configuration dans le menu UTILISATEURS>Inscriptions en ligne (Guide 2) bouton Réglages..   

        

Personnalisez le texte du bouton, sa couleur (choisissez la dans la liste déroulante en 

cliquant dessus) et un message d’accroche en cliquant dans les zones correspondantes. 

Exemple de visuel d’un bloc inscription en ligne sur la page d’accueil : 

     Bouton  
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Gestion de vos blocs : après la création de tous vos blocs, visualisez ces blocs sur 2 colonnes 

dans l’ordre où ils apparaîtront sur la page d’accueil. 

 

Déplacez un bloc en le glissant déposant,  

                          

modifiez un bloc, 

 

 ou supprimez un bloc 

 

 en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 
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Changez de bandeau en cliquant sur le bouton « Bandeau » puis sur une des images 

proposées ou téléchargez une image personnalisée en respectant les formats et tailles 

spécifiés, , cochez le type d’affichage, ajoutez éventuellement une adresse URL qui s’ouvrira 

en cliquant sur l’image puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » . 

 

 

Ajoutez votre logo en cliquant sur le bouton « Logo » puis en téléchargeant votre fichier 

image en respectant le format spécifié. Sur certains navigateurs, vous pouvez directement 

glisser/déposer votre image.  

 

 

Supprimez votre Logo en cliquant sur le bouton « supprimer le logo ». 

Le logo apparaîtra en haut à gauche sur la page d’accueil et en dessous des plannings.  

ou  



 

 

51 

SITE WEB & COMMUNICATION>PAGES WEB 

Définissez un certain nombre de pages web accessibles par la page d’accueil. 

 

Créez une page en cliquant sur le bouton « Nouvelle page ». 

Une fenêtre latérale s’ouvre à droite dans laquelle vous allez définir votre page en lui 

donnant un nom et en lui affectant une icône choisie dans la liste déroulante. 
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Vous pouvez définir 2 types de page : 

- soit en indiquant directement l’adresse web de votre page si la case « Lien hypertexte »  

est cochée (par défaut) : 

 

- Soit en définissant votre page, si la case « Lien hypertexte »  est décochée, par un message 

dans la zone dédiée en utilisant les outils classiques de mise en forme de texte. 

 

Dans les 2 cas, sauvegardez votre page en cliquant sur le bouton « Enregistrer » . 

Gérez vos pages en visualisant leur liste. 
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Modifiez une page,

 

ou supprimez une page

 

en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 

Le nombre de vues de chacune de vos pages est indiqué par le pictogramme « œil ». 
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SITE WEB & COMMUNICATION>ALBUMS PHOTOS 

Créez des albums photos accessibles sur la page d’accueil.  

Cliquez sur le bouton « + » pour créer un album photo, donnez-lui un nom et cliquez sur le 

bouton « Enregistrer » .  

 

 

Ajoutez ensuite vos photos dans cet album en cliquant sur son nom dans la liste des albums.  

 

Déposez directement vos photos dans la zone prévue ou cliquez sur le bouton « Ajoutez des 

photos » et sélectionnez-les dans un répertoire. 

 

Vous avez à votre disposition 3 onglets pour choisir un ordre d’affichage de vos photos. 
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Les photos ont un bouton « j’aime » pour permettre aux utilisateurs d’indiquer qu’ils aiment 

une photo (indépendamment de Facebook). 

 

Vous pouvez sélectionner une photo en cliquant dessus pour la modifier en cliquant sur le 

pictogramme « crayon » ou la supprimer en cliquant sur le pictogramme  « poubelle » . 

 

En cliquant sur une photo, les utilisateurs pourront l’agrandir et activer le mode diaporama. 

Vos photos seront mises en valeur car affichées sur un fond noir. 
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SITE WEB & COMMUNICATION>PERSONNALISER 

Modifiez le thème général (couleur du bandeau, des titres, …) en cliquant sur une des 7 

couleurs proposées. 

 

 

Vous visualisez immédiatement le changement de couleur sur votre page. 
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RÉGLAGES>CONFIGURATION DES PLANNINGS 

Répertoriez la liste de vos terrains (à chaque terrain correspond un planning de réservation) 

et paramétrez-en la réservation.  

 

Créez un planning en cliquant sur le bouton « Nouveau planning ». 

Définissez les paramètres de votre planning au moyen de 3 onglets. 
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1) Onglet Paramètres 

Définissez le nom et la couleur.  

       

Indiquez la surface en tapant directement dans la zone et choisissez la situation en cliquant 

dans la liste déroulante.  

        

Activez une fermeture temporaire (exemple : pour des travaux) en cochant la case 

correspondante et en spécifiant les dates de début et fin dans le calendrier qui s’ouvre en 

cliquant sur le sélecteur de date.  

 

Vous pouvez masquer le planning aux utilisateurs pendant sa fermeture en cochant l’option 

« Masquer complètement ».  
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Fixez la période d’affichage et la période de réservation par défaut (nombre de jours 

glissants sur lesquels l’utilisateur peut respectivement naviguer et réserver). 

                

 

 

L’utilisateur pourra visualiser le planning révolu sur un certain nombre de jours fixés, si vous 

cochez  l’option « Afficher dans le passé ».  

 

Tapez directement le nombre de jours ou cliquez sur les flèches pour augmenter ou 

diminuer la valeur. 

 

Ajoutez une photo sur votre planning en cliquant sur le bouton vert «Modifier l’image » . 

 

 

 

 

 

NOTE : la période de réservation doit être plus petite ou égale à la période d’affichage. 

 

NOTE : vous ne pourrez ajouter une photo qu’après avoir créé votre planning en cliquant sur 

le bouton « Enregistrer » . 
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Téléchargez ensuite une photo du terrain (ou d’un de vos partenaires) en cliquant sur le 

bouton « Choisir une photo » ou en glissant déposant votre fichier directement dans la zone 

prévue.  

 

Assurez-vous de bien respecter les formats acceptés : JPEG (extension .jpeg, .jpeg), GIF 

(extension .gif) ou PNG (extension .png), le poids maximal du fichier fixé à 16 Mo et la taille 

optimale de l’image définie à 480 X 240 pixels (ratio 2 :1). 

Si vous utilisez la solution de contrôle d’accès à distance SPARTIME, tapez le texte de 

l’option et sélectionnez dans la liste déroulante le type de portier correspondant.  

       

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » à la fin de votre paramètrage. 
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2) Onglet Horaires 

Choisissez les heures de début et fin d’ouverture à la réservation et la durée d’un créneau. 

En décochant ou cochant la case « Définir des horaires différents selon les jours de la 

semaine » , vous avez le choix entre 

- fixer les mêmes horaires et la même durée des créneaux tous les jours de la semaine 

- définir des horaires et une durée de créneaux différents selon les jours de la semaine 

 

Vous pouvez fixer les horaires et la durée d’un créneau (par défaut 60 mn) en tapant 

directement les nombres ou en cliquant sur les flèches. 

Vous pouvez également définir plusieurs plages horaires dans une journée en cliquant sur le 

bouton « Ajouter une plage horaire » et en recommançant la procédure. 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » à la fin de votre paramètrage. 
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3) Onglet Message 

Affichez un message au choix sur le formulaire de réservation et/ou dans une fenêtre en 

cochant la case correspondante et en utilisant les outils classiques de mise en forme de texte 

(exemple : n’oubliez pas de passer le filet de balayage !).  

    

 

Par le bandeau supérieur de la fenêtre correspondante à votre planning lorsqu’un onglet est 

ouvert, supprimez diretement votre planning en cliquant sur le pictogramme « Poubelle » . 

 

Dupliquez votre planning en cliquant sur le pictogramme correspondant si vous avez besoin 

de définir un autre planning dont la configuration est semblable pour éviter de redéfinir tous 

les paramètres. 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » à la fin de votre paramètrage. 
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Gérez vos plannings : après leur création, visualisez-les dans une liste. 

 

Modifiez un planning,  

 

supprimez un planning, 

 

ou déplacez un planning en glissant déposant dans la liste pour changer l’ordre d’affichage 

(exemple : en été, placez les courts extérieurs en premier car plus utilisés) 

 

en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 

 

 

  

NOTE : le déplacement de planning n’est pas possible si vous utilisez un contrôle d’accès 

PassPerso ou Spartime. 
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RÉGLAGES>PREFERENCES D ’AFFICHAGE  

Configurez vos préférences d’affichage pour chaque planning. 

Sélectionnez un paramètre de style et visualisez en direct la modification effectuée sur le 

planning qui s’ouvre dans une barre latérale à droite en cliquant sur le bouton 

«  prévisualiser ».  

 

 

Personnalisez le texte qui apparaîtra au survol de la souris sur les créneaux réservables 

(facultatif). 

 

Affichez ce texte continuellement ou seulement au survol de la souris en cochant la case. 
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Personnalisez vos couleurs (texte, arrière plan) dans la grille de couleur qui s’ouvre en 

cliquant sur les cases de couleur.  

 

Activez  ou désactivez les différentes options d’affichage proposées en cliquant sur les 

« boutons interrupteurs » .  

 

Sauvegardez vos préférences en cliquant sur le bouton « Enregistrer » . 
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RÉGLAGES>GROUPES DE PLANNINGS 

Si votre club comporte un grand nombre de terrains, organisez vos plannings en onglets sur 

les tableaux de réservation par jour (ex : par type d’activité, tennis ou padel …, par situation, 

intérieur, extérieur, etc…) pour obtenirun affichage plus restreint et donc plus lisible. 

 

Créez un groupe de plannings en cliquant sur « Nouveau groupe », une fenêtre s’ouvre pour 

définir votre groupe. 

Donnez un nom à votre groupe de plannings. 

 

Vous pouvez choisir de définir ce groupe comme groupe par défaut en cochant la case 

« Groupe par défaut ». 
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Affectez-lui une icône et une couleur en les sélectionnant dans les menus déroulants qui 

s’ouvrent en cliquant sur le titre ou la couleur correspondant(e). Couleur par défaut.  

 

       

 

Sélectionnez dans la liste déroulante les plannings qui vont appartenir à ce groupe en 

cliquant sur une ligne, les noms choisis apparaissent au fur et à mesure dans la 

ligne supérieure. 

  

Sauvegardez votre groupe en cliquant sur le bouton « Enregistrer » . 
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Gérez les groupes de plannings : lorsque vous avez défini vos groupes, visualisez-les dans 

une liste. 

 

Modifiez un groupe de planning, 

 

supprimez un groupe de plannings 

 

en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 
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RÉGLAGES>ANNULER LES RESERVATIONS INCOMPLETES 

Annulez les réservations incomplètes, uniquement si vous permettez la réservation sans 

partenaires, dans UTILISATEURS>Abonnements onglet Autorisations . 

Dans ce cas, un abonné peut réserver un créneau tout seul et un ou des autre(s) utilisateurs 

vient(viennent) ensuite compléter la réservation en cliquant sur le créneau. Si aucun nom 

n’est ajouté avant un certain délai  précédant le début du créneau, la réservation est 

considérée comme incomplète et sera annulée automatiquement. 

Activez l’option en cliquant sur le « bouton interrupteur » correspondant.  

 

Définissez vos paramètres et cochez une des options pour offrir plus ou moins de souplesse 

à vos utilisateurs pour leur laisser plus ou moins de temps pour chercher un partenaire. 

La valeur indiquée dans l’option est la valeur choisie dans « annuler les réservations 

incomplètes ajoutées il y a plus de » . 

Quand l’option est activée, un robot effectuera une vérification toutes les minutes pour 

trouver les réservations susceptibles d’être annulées et les annulera. 

Sauvegardez votre paramétrage en cliquant sur le bouton « Enregistrer » . 
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RÉGLAGES>PLANIFICATIONS AVANCEES 

Déterminez des créneaux autorisés/interdits à la réservation différents selon les périodes 

(hors-vacances, vacances, jours fériés, etc…) et en fonction des abonnements de vos 

utilisateurs. 

Ce réglage est utile si vous partagez vos infrastructures avec d’autres entités (municipalité, 

communauté de communes, associations, …) en définissant les créneaux alloués à chaque 

entité selon les périodes (vacances, hors-vacances, etc…). 

 

Créez une planification avancée en cliquant sur le bouton  « + Nouveau » . 

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom à cette planification, attribuez-lui une 

couleur et définissez un texte (facultatif) à afficher sur les crénaux que vous allez interdire. 

 

Choisissez la couleur de votre planification dans la grille de couleur qui s’ouvre en cliquant 

sur le carré de couleur. 
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Exemple de texte sur les créneaux interdits tel qu’il apparaîtra à l’utilisateur sur un planning : 

 

Sur le planning du court/des courts sur lequel/lesquels vous voulez définir une planification 

avancée, cliquez sur les créneaux à interdire (par défaut ils sont tous autorisés et de couleur 

verte), ils prendront alors la couleur rouge. Vous pouvez interdire/autoriser le planning 

complet en cliquant sur le bouton rouge « interdit »/ vert « validé » en face du nom du 

planning ou interdire/autoriser un jour complet en cliquant sur le bouton rouge « interdit »/ 

vert « validé » sous le nom du jour. 

 

Lorsque vous avez défini vos planifications avancées, vous devez attribuer ces planifications 

sur des abonnements et des périodes dans le menu UTILISATEURS>Abonnements Onglet 

Autorisations  / Planifications avancées. 
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Exemple de partage d’un court entre les abonnés Club et les abonnés Mairie selon les 

périodes hors-vacances et vacances :  

Le Club peut réserver le court n°2 quand il y a des entrainements sur le court n°1 hors-

vacances scolaires et ne peut pas réserver le court n°2 pendant les vacances. Inversement, la 

Mairie peut réserver le court n°2 toute la journée pendant les vacances scolaires et 

seulement en dehors des créneaux d’entrainement sur le court n°1 hors-vacances scolaires.  

(Créneaux entraînements sur le n°1 : Lu à partir de 17h, Ma à partir de 18h, Me et Sa à partir 

de 13h, Je à partir de 16h, Ve à partir de 15h) 

Il faut définir 4 planifications avancées pour le court n°2: 

- Hors-vacances Club: 

 

- Vacances Club : 
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- Hors-vacances Mairie: 

 

- Vacances Mairie: 

 

Vous obtenez la liste des 4 planifications définies. 
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Il faut ensuite attribuer les planifications aux abonnements selon des périodes et selon les 

abonnements dans le Menu UTILISATEURS>Abonnements onglet Autorisation Planifications 

avancées. 

- pour tous les abonnements du Club : 

 

- pour l’abonnement Mairie : 
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RÉGLAGES>FERMETURES HORAIRES DU SYSTEME 

Fermez l’accès à la réservation selon des horaires définis, les utilisateurs pourront visualiser 

les plannings mais ne pourront pas réserver. 

Fermez l’accès en cliquant sur le bouton « Activez des fermetures horaires » . 

 

Choisissez ensuite un jour pour appliquer cette fermeture en activant le « bouton 

interrupteur » correspondant au jour.  

 

Fixez les horaires de début et de fin de la fermeture.  

Accédez à des réglages plus fins en cliquant sur le bouton « Configuration avancée » . 
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Restreignez cette fermeture à certains abonnements en cliquant sur la bouton « tous les 

abonnements » (par défaut) et sélectionnez-les successivement dans la liste déroulante. 

 

De même, restreignez cette fermeture à certains plannings en cliquant sur le bouton « Tous 

les plannings » (par défaut) et sélectionnez-les successivement dans la liste déroulante. 

 

Sélectionnez les jours et les horaires auxquels s’appliquera la fermeture de réservation en 

cochant/décochant les jours (par défaut tous les jours, jour coloré = jour sélectionné) et en 

fixant les horaires de début et fin.

 

Définissez une autre fermeture le même jour en cliquant sur le bouton « Ajouter une 

fermeture »  ou revenez en arrière par le bouton « Revenir à la configuration simple » .  

 

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer » à la fin de vos programmations de fermetures. 
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Exemple : 

Dans l’exemple ci-dessous, les abonnés Padel Visiteurs (1) ne pourront réserver sur le court 

Padel 1 (2) le week-end (3) toute la journée (4) qu’à partir du jeudi (5)  à 17h (6) . 

 

  

(1) 

(2) 

(5) 

(3) (4) 

(6) 



 

 

78 

UTILISATEURS>DROITS D’ACCES> ABONNEMENTS  

Définissez différents types d’abonnements regroupant un ensemble de droits de réservation 

(quotas, interdictions, invitation, …). 

Un abonnement est caractérisé par son nom, sa date de début, sa date de fin, le montant 

des paiements versés et des règles précises de réservation. 

 

Créez un abonnement en cliquant sur le bouton «  Nouveau ». 

Vous avez 8 onglets à votre disposition pour personnaliser dans le détail un abonnement, 

cliquez sur un onglet pour y accéder.  

 

Certaines options sont facultatives. 

Dans chaque onglet, cliquez sur le « bouton interrupteur » d’une option pour l’activer. 
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1) Onglet Général 

 

 Choisissez la couleur dans la grille de couleur et taper un  nom en cliquant sur les 

zones correspondantes. 

   Couleur par défaut. 

La couleur apparaîtra dans la pastille devant le nom dans la liste des abonnements.

  

 Ajoutez éventuellement une description de l’abonnement, visible dans les listes et 

sur le formulaire d’inscription en ligne.  

 

 Déterminez les dates d’ouverture des droits en cliquant sur « Début » pour ouvrir un 

calendrier et sélectionner une date en cliquant dessus, procédez de même pour la 

date de « Fin ».  
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 Indiquez le tarif si vous souhaitez gérer le paiement des abonnements. 

 

 Refusez la connexion si l’abonné n’a pas payé son abonnement.  

 

 Sélectionner les informations obligatoires pour pouvoir réserver en cochant une ou 

plusieurs  cases dans la liste proposée. 

 

L’utilisateur devra fournir ces informations à la première connexion et lors de la réservation 

après avoir cliqué sur un créneau libre. 

 Choisissez la couleur de fond des réservations sur les plannings.  

       Couleur par défaut.  
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2) Onglet Quota 

 

Ce système permet de réguler les réservations pour éviter que les abonnés bloquent un trop 

grand nombre de créneaux disponibles. A chaque créneau réservé, l’abonné utilise une unité 

de quota qui redevient disponible dès la fin du créneau, l’abonné pourra à nouveau l’utiliser 

pour réserver un autre créneau. 

 Définissez le nombre maximum de réservations planifiées par abonné en tapant 

directement le nombre ou en cliquant sur les flèches. 

 

Vous pouvez masquer les plannings pour l’utilisateur lorsque son quota de réservation est 

atteint en activant le bouton correspondant.  

En cliquant sur le bouton « Configuration avancée », accédez à des réglages plus fins selon 

les plannings, les jours ou les plages horaires.  

Donnez un nom à ce quota, fixer le nombre de réservations. 
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Choisissez les plannings sur lesquels s’appliquera ce quota en cliquant sur la ligne 

correspondante et sélectionnez les dans la liste déroulante en cliquant sur leur nom. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste.   

 

Cochez ou décochez les jours d’application du quota, par défaut tous les jours sont cochés. 

 

Indiquez l’heure de début et l’heure de fin si vous souhaitez définir une plage horaire 

d’application du quota en cochant préalablement la case « Définir une plage horaire ». 

 

Vous pouvez définir une deuxième plage horaire en cochant la case correspondante. 

Définissez un autre quota en cliquant sur le bouton « Ajouter un quota » et en 

recommençant la procédure. 

 En complément des quotas, imposez des limites sur un calendrier fixe en cliquant sur 

le bouton « Ajoutez une limite » . 
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Dans la nouvelle fenêtre, paramétrez votre limite en durée, unités, nombre, plannings et 

jours. 

 

Choisissez la durée de votre limitation dans la liste déroulante « Limite », Journalière par 

défaut. 

 

Fixez la valeur en tapant directement le chiffre ou en cliquant sur les flèches et l’unité de 

votre limite, en nombre de créneaux ou de minutes dans la liste déroulante.  
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Choisissez les plannings sur lesquels s’appliquera ce quota en cliquant sur la ligne 

correspondante. Sélectionnez un planning dans la liste déroulante en cliquant sur son nom. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste.  

 

Sélectionnez les jours où appliquer la limite, par défaut tous les jours. 

 

 

Vous pouvez définir plusieurs limites en cliquant sur le bouton « Ajoutez une limite » et en 

recommençant la procédure.  
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 Autorisez l’abonné à réserver un créneau commencé même si son quota ou sa limite 

est atteint(e). 

 

 

 

 

 

 Autorisez l’abonné à réserver juste avant le début d’un créneau même si son quota 

ou sa limite est atteint(e). 

 

Définissez en minutes ce délai en tapant directement le nombre ou en cliquant sur les 

flèches (évitez de mettre un délai trop important pour limiter les réservations sans quota). 

 

 Autorisez l’abonné à réserver quelques heures avant le début d’un créneau même si 

son quota ou sa limite est atteint(e). 

 

Définissez en heures ce délai en tapant directement le nombre ou en cliquant sur les flèches. 

  

NOTE : si vous activez cette option, vous devrez activer et configurer l’option « Autoriser 

l’abonné à réserver un créneau déjà commencé » dans l’onglet « Autorisations ». 
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3) Onglet Autorisations 

Définissez les plannings autorisés, le nombre de jours pour réserver, avec qui réserver. 

 Choisissez les plannings autorisés à la réservation pour cet abonnement en cliquant 

sur le bouton « Modifier » .  

 

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, cochez les plannings.  

 

Pour chaque planning choisi, vous pouvez ensuite définir les délais alloués pour la 

réservation et pour l’affichage (avec un minimum et un maximum) en cliquant sur les 

boutons « Modifier » . 

 

 Sélectionnez alors le délai dans la liste déroulante en cliquant dessus. 
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Affinez vos délais de réservation en cliquant sur le bouton « 3 points » pour ouvrir les 

réglages jour par jour puis modifiez chaque jour comme précédemment.  

 

 

 

 Autorisez l’abonné à réserver sans partenaire, seul son nom apparaîtra sur le 

créneau.  

 

En cliquant sur le bouton « Paramètres avancés », accédez à d’autres réglages. 

Autorisez d’autres abonnés à ajouter leur nom dans le créneau réservé en fixant le nombre 

maximum d’abonnés par créneau (limité à 4) en le sélectionnant dans la liste déroulante,  

soit pour tous les plannings soit au cas par cas sur chaque planning en cliquant sur le bouton 

« Configurer pour chaque planning ». 

       

 

 

 

NOTE : si vous ne modifiez pas les valeurs, les valeurs par défaut sont appliquées. 
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Annulez automatiquement les réservations incomplètes en fixant le nombre d’heures avant 

le début du créneau, pour libérer des créneaux tout en laissant le temps à un abonné de 

trouver un ou des partenaires.  

L’option RÉGLAGES>Annuler les réservations incomplètes  doit être activée, vous pouvez y 

accéder en cliquant sur le pictogramme « Roue crantée» .  

 

Définissez d’abord une « réservation incomplète » soit pour tous les plannings soit au cas 

par cas sur chaque planning en cliquant sur le bouton « Configurer pour chaque planning » .  

    

Fixez la limite du nombre d’abonnés en la choisissant dans la liste déroulante. 

Définissez les créneaux et les plannings élligibles à ce type de réservation en cliquant sur le 

bouton « Configuration avancées » puis sur « Ajouter une règle d’autorisation » . 

Choisissez les plannings concernés en cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par 

défaut).  
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Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

Puis cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixer l’heure de début et de fin. 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’autorisation » et en 

recommençant la procédure. 
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 Autorisez l’abonné à réserver avec un plusieurs partenaires choisis dans une liste.  

Fixez le nombre minimum et le nombre maximum de partenaires pour chaque planning en 

cliquant sur le bouton « Paramètres  avancés » .  

 

Restreignez les réservations uniquement avec les abonnés ayant le même abonnement. 

 

 

 

 

Affichez les partenaires réguliers sur le formulaire de réservation pour les sélectionner 

rapidement et éviter de les chercher à chaque fois dans la liste des utilisateurs. 

 

 

 

 

NOTE : vous pouvez affinez dans l’onglet Règles puis « interdire les réservations avec 

d’autres abonnements » . 
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Offrez du temps supplémentaire (si le créneau suivant est libre) si l’abonné a réservé avec 

plusieurs partenaires en fixant le nombre de minutes offertes (non comptabilisées dans le 

quota) et le nombre de partenaires.  

 

Choisissez si cette option est active ou non par défaut en cochant le bouton correspondant. 

Si l’utilisateur choisit le nombre de partenaires indiqués, avant de valider sa réservation un 

message s’affichera et il devra cocher ou décocher la case selon l’option choisie par défaut 

et selon s’il veut profiter ou non de ce temps supplémentaire. 

 

 

Définissez les créneaux et les plannings élligibles à ce type de réservation en cliquant sur le 

bouton « Configuration avancées » puis sur « Ajouter une règle d’autorisation » . 
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Choisissez les plannings concernés en cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par 

défaut). 

 

 

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

Puis cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixer l’heure de début et de fin. 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’autorisation » et en 

recommençant la procédure. 



 

 

93 

 Autorisez l’abonné à annuler ses réservations. Le créneau sera ainsi rendu disponible 

pour d’autres abonnés. 

 

En cliquant sur le bouton « paramètres avancés » , fixez le délai maximum autorisé avant ou 

après le début du créneau. 

    

N’autorisez que le responsable de la réservation à annuler le créneau, ses autres partenaires 

ne pourront qu’annuler leur propre nom.  

 

Autorisez l’abonné à annuler ses réservations avec invité(s).  

 

Limitez les annulations pour éviter les abus en fixant le nombre maximum d’annulations sur 

une période définie par un nombre de jours.  
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 Permettez à l’abonné de personnaliser ses créneaux de réservation en cliquant sur le 

bouton « Paramètres avancés » .  

 

Fixez les durées minimun et maximum d’une réservation et l’intervalle entre chaque créneau 

proposé. Autorisez-le à modifier également l’heure du début d’un créneau en activant le 

bouton interuupteur correspondant.  

Exemples de créneaux proposés lors de la réservation:  

                
   Inter=30, min=60, max=90                           Inter=30, min=60, max=120 

 
    Inter=30, min=60, max=90  avec heure début modifiable 
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 Configurez des planifications avancées et déterminez les créneaux autorisés à la 

réservation pour les abonnés. Vous pouvez définir des planifications différentes selon 

les périodes (vacances, jours fériés, hors vacances, …). 

Vos planifications doivent être définies dans le menu RÉGLAGES>Planifications avancées 

accessible en cliquant sur le bouton bleu « Gestion des planifications » . 

 

Fixer les date de début et date de fin pour déterminer une période pendant laquelle 

l’abonné pourra réserver et attribuez une planification sur votre abonnement en cliquant sur 

la ligne correspondante. 

Choisissez la planification en cliquant sur son nom dans la liste déroulante qui s’ouvre. 

 

 

 

Ajoutez d’autres planifications en cliquant sur le bouton « Ajouter une planification » et en 

recommençant la procédure.  

 

 Autorisez l’abonné à réserver plusieurs créneaux le même jour à la même heure (un 

abonné ne devrait pas avoir le droit).  
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 Autorisez l’abonné à réserver même si le créneau est déjà commencé en fixant le 

nombre de minutes après le début.  

 

 

 Limiter la réservation quelques minutes ou quelques heures avant le début du 

créneau en fixant le nombre de minutes ou d’heures.  

 

 

 Ouvrir la réservation quelques heures avant le début du créneau en choisissant un 

jour et en fixant le nombre d’heures.  
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4) Onglet Règles 

Définissez des interdictions de réservation. 

 Interdisez des créneaux à la réservation. 

 

Choisissez les plannings concernés en cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par 

défaut). 

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

Cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixer les heures de début et de fin. 

 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’interdiction » et en 

recommençant la procédure. 
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 Interdisez de réserver des créneaux consécutifs.  

 

Fixez le nombre de créneaux consécutifs interdits et choisissez les plannings concernés en 

cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par défaut). Activez ou non l’option « ignorer 

l’interdiction si lecréneau a déjà commencé » . 

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

Cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixez les heures de début et de fin. 

 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’interdiction » et en 

recommençant la procédure. 
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 Interdisez la réservation avec d’autres abonnements en cliquant sur le bouton 

« Ajouter une règle d’interdiction » . 

 

Choisissez les plannings concernés en cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par 

défaut). 

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

 

Choisissez un abonnement à interdire en cliquant sur la ligne correspondante puis en le 

sélectionnant dans la liste déroulante. 

 



 

 

100 

Recommencez la procédure si vous voulez interdire plusieurs abonnements. 

Cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixer les heures de début et de fin. 

 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’interdiction » et en 

recommençant la procédure. 
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5) Onglet Tickets 

Vendez des tickets pour la réservation d’un créneau. Ce système peut être utilisé 

manuellement ou avec une solution de paiement en ligne (PayPal / Paybox). 

 Activez le système de tickets.  

 

Choisissez les plannings sur lesquels activer les tickets en cliquant sur le bouton « Tous les 

planning » puis en les sélectionnant dans la liste déroulante qui s’ouvre. Recommencez pour 

ajouter d’autres plannings à votre liste. 

 

 

 

Fixez la durée d’un ticket dans la liste déroulante. Selon le cas, un ticket sera débité à chaque 

réservation quelque soit sa durée, à chaque créneau quelque soit sa durée ou à chaque 

période choisie en minutes. 

         

NOTE : si vous voulez affiner les règles d’activations de tickets selon les jours et heures, allez 

directement dans « configuration avancée » . 
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Offrez des tickets à vos adhérents. Fixez le nombre de tickets offerts à chaque abonné en 

tapant directement le nombre ou en cliquant sur les flèches. 

 

Personnalisez l’utilisation de tickets selon les jours, les créneaux et les plannings.  

 

Choisissez les plannings sur lesquels définir une règle d’activation en cliquant sur la ligne 

« tous les plannings » (par défaut). 

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 
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Puis cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixez l’heure de début et de fin. 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’activation » et en 

recommençant la procédure.  

 

 Vendez des tickets par un système de paiement en ligne. 

 

Fixez vos tarifs (en tapant directement le nombre ou cliquant sur les flèches) en fonction du 

nombre de tickets acheté (en cliquant sur les boutons « + » ou « - »). 

Cliquez sur le bouton « Ajouter un tarif » pour définir un autre pack de tickets. 

 

 

 

NOTE : vous devez avoir configuré une solution de paiement en ligne, si ce n’est fait, cliquez 

sur le bouton « Configurer » et suivez la procédure indiquée. 
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 Masquez les plannings lorsque l’abonné n’a aucun ticket de réservation, l’abonné 

sera invité à acheter des tickets au club ou en ligne.  

 

 Offrez un ticket si la réservation s’effectue le jour même.  

 

 Débitez uniquement le responsable de la réservation (premier nom sur le créneau) 

ou les 2 personnes qui ont réservé, si l’abonné est autorisé à réserver avec d’autres 

partenaires, Onglet « Autorisations » ). Si l’option est désactivée, les 2 abonnés 

seront débités du nombre de tickets mais ils doivent disposer chacun du nombre de 

tickets correspondants sinon la réservation sera impossible.  
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6) Onglet Invitations 

 

 Autorisez les réservations avec des invités (personne extérieure non-inscrite au club). 

 

 Vendez des tickets d’invitation en ligne. Si ce n’est fait, configurez une solution de 

paiement en ligne en cliquant sur le bouton « configurer » et suivez la procédure 

indiquée. Un ticket ne permet d’inviter qu’une personne. 

En fonction du nombre acheté (modifiez le en cliquant sur les boutons « + » ou « - »), fixez 

un tarif (en tapant le nombre ou en cliquant sur les flèches). Définissez plusieurs tarifs en 

cliquant sur le bouton « Ajouter un tarif » , vous pouvez ainsi définir des tarifs dégressifs.  

 Offrez des tickets d’invitations à vos abonnés.  

Fixez le nombre de tickets offerts en tapant le nombre ou en cliquant sur les flèches.  

 

 Fixez la durée d’un ticket d’invitation en tapant le nombre ou en cliquant sur les 

flèches . Selon le cas, un ticket sera débité à chaque réservation quelque soit sa 

durée, à chaque créneau quelque soit sa durée ou à chaque période choisie en 

minutes.  
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Choisissez la durée dans la liste déroulante qui s’ouvre en cliquant sur la valeur par défaut.

  

 

 Fixez un nombre minimum et un nombre maximum d’invités par réservation.  

 

 Obligez ou non l’abonné à indiquer l’identité de son ou de ses invité(s). 

 

Choisissez une option parmi les 3 qui sont proposées dans la liste déroulante.  

 

 Si voulez faire passer une information importante, rédigez un message dans la zone 

prévue. Ce message s’affichera avant la validation de la réservation par l’abonné et 

également dans son menu « Mon abonnement » . 
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 Débitez uniquement le responsable de la réservation (premier nom sur le créneau) 

ou les 2 personnes qui ont réservé (si l’abonné est autorisé à réserver avec d’autres 

partenaires). Si l’option est désactivée, les 2 abonnés doivent disposer chacun du 

nombre de tickets correspondants sinon la réservation sera impossible.  

 

 

 Ajoutez des règles d’interdiction  

Définissez les créneaux et les plannings sur lesquels définir les règles. 

Choisissez les plannings concernés en cliquant sur la ligne « tous les plannings » (par défaut). 

  

Sélectionnez un planning en cliquant sur la ligne correspondante dans la liste déroulante. 

Recommencez pour ajouter d’autres plannings à votre liste. 
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Puis cochez les jours concernés (par défaut tous les jours) et fixez l’heure de début et de fin. 

 

Ajoutez d’autres règles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle d’interdiction » et en 

recommençant la procédure. 
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7) Onglet Libellés 

Autorisez l’utilisation de libellés pour réserver.  

 

Sélectionnez un libellé en cliquant sur la case correspondante. Choisissez-le dans la liste 

déroulante qui s’ouvre et cliquez dessus.  

 

Fixez combien de fois l’utilisateur peut réserver avec ce libellé (par défaut 1 fois) en  cliquant 

sur « + » ou « - »  ou cochez la case « illimité » si vous ne voulez pas le limiter. 

 

Ajoutez d’autres libellés en cliquant sur le bouton « Ajouter un libellé » et en recommençant 

la procédure. 

 

 

  

NOTE : vous devez avoir préalablement défini des libellés dans REGLAGES>Libellés prédéfinis 

(GUIDE 2).  
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8) Onglet Inscriptions (en ligne) 

Activez les inscriptions en ligne pour cet abonnement via un formulaire qui sera accessible 

depuis votre page d’accueil, en cliquant sur le bouton correspondant, d’autres paramètres 

apparaissent alors.  

 

 Associez un profil pour cet abonnement en le choisissant dans la liste déroulante. 

 

 

 Indiquez les adresses e-mail qui recevront les demandes d’inscriptions en ligne, 4 au 

maximum.  

 

 Choisissez les groupes auxquels seront ajoutés les abonnés lorsque leur inscription 

sera validée.  

 

Associez un ou plusieurs groupe(s) à cet abonnement en cliquant sur leur(s) nom(s) dans la 

liste déroulante qui s’ouvre en cliquant sur le bouton « Cliquez ici » . 
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Les noms des groupes s’afficheront au fur et à mesure. 

 

 Fixez un nombre de tickets de réservations à attribuer à l’abonné lorsque son 

inscription sera validée. Modifiez le nombre de tickets en cliquant sur les flèches. 

 

 Fixez un nombre d’invitations à attribuer à l’abonné lorsque son inscription sera 

validée. Modifiez le nombre d’invitations en cliquant sur les flèches. 

 

Sur la page d’accueil, un nouveau bloc ( à personnaliser dans SITE WEB & 

COMMUNICATION>Page d'accueil Personnalisation de votre page d’accueil) sera visible 

pour permettre l’inscription en ligne.  

 

Les utilisateurs cliqueront sur le bouton « Inscription en ligne » pour s’identifier. 
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N’oubliez pas d’enregistrer vos configurations en cliquant sur le bouton « Enregistrer » . 

 

Gérez vos abonnements dans l’écran « Abonnements » : visualisez les abonnements que 

vous avez créés. 

 

Modifiez un abonnement,  

 

ou supprimez un abonnement 

 

en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 

Dupliquez un abonnement avec tous ses paramètres en cliquant d’abord sur la ligne 

correspondant au nom de l’ abonnement que vous voulez copier puis en cliquant dans le 

bandeau supérieur placé au dessus des onglets sur le pictogramme correspondant.  

 

Cela permet de vous faire gagner du temps si deux abonnements ont des réglages peu 

différents ou lors d’un changement de saison. 

Vous pouvez également supprimer un abonnement à partir de ce bandeau en cliquant sur le 

pictogramme correspondant. 

Fermez la fenêtre des onglets en cliquant sur le pictogramme « croix » .  
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UTILISATEURS>DROITS D’ACCES> PROFILS & ROLES 

Affectez des droits d’accès spécifiques à des profils d’utilisateurs. 

Par défaut, vous disposez de 4 profils différents : 

 Administrateur : il dispose de tous les droits d’administration 

 Animateur : il dispose de droits restreints d’administration 

 Membre : il peut accéder à son compte, à la messagerie et aux plannings 

 Visiteur : il peut accéder à son compte et aux plannings 

 

Créez des profils personnalisés (exemple : Membre du Comité, Trésorier, Enseignant, …) en 

cliquant sur le bouton « Nouveau profil » en leur attribuant des droits de gestion spécifiques 

dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre à partir de 4 onglets, et en cochant/décochant les 

différentes options proposées dans chaque onglet. 

 

Commencez par donner un nom à votre nouveau profil et attribuez-lui une couleur. 
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1) Onglet compte : Définissez les droits de modification du compte.  

 

 

2) Onglet réservation : Définissez les autorisations de réservations. 
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3) Onglet messages : Définissez les autorisations d’accès à la messagerie interne. 

 

 
 

 

4) Onglet administration : définitissez  les droits de gestion. 
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Pour conserver votre paramétrage de profil, cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer ». 

 

 
 

Supprimez le profil en cliquant sur le pictogramme « Poubelle » ou dupliquez-le en cliquant 

sur le pictogramme « 2 carrés » si vous désirez créer un autre profil dont les droits sont peu 

différents du profil actuel.  

 

Gérez vos profils & rôles en visualisant la liste. 

 

 
Modifiez un profil,

 
supprimez un profil 

 
en cliquant sur les pictogrammes correspondants. 



  

 

  

LA MASCOTTE BALLEJAUNE 
 

La mascotte est plus qu’un personnage fétiche : elle donne 
souvent à l’entreprise son image en s’associant à son logotype. 

 
- Bob, l’ours bleu de Butagaz – Dogcow, la mascotte des développeurs Macintosh  

- Sajou, la mascotte de BalleJaune… 
 

La mascotte est le plus souvent un être (un animal) ou une chose servant d’emblème 
ou de porte bonheur à un groupe de personnes, une institution ou une entreprise. 

 
Pourquoi une tête de singe pour la mascotte BalleJaune ? 

   
Aspect symbolique : pour les Egyptiens de l’Antiquité, c’était l’un des douze animaux sacrés associés 

aux douze heures du jour et de la nuit en plus de l’un des aspects de Thot avec l’Ibis. 
 

Signe astrologique : le singe est l’un des douze animaux illustrant 
les cycles du zodiaque lié au calendrier chinois. On associe chacun des animaux de ce zodiaque 

à certains traits de personnalités. C’est le singe de la sagesse. 
 

Arts martiaux : l’art martial du singe considère l’animal comme incarnant 
les qualités suivantes : adresse, agilité, ruse, souplesse. Ses techniques sont imprévisibles. 

Ses parades sont acrobatiques. Ses frappes sont très courtes et très rapides, 
dans les points vitaux. Les grimaces du singe y sont imitées. Aussi, il est utilisé 

pour stimuler le cœur, en travaillant sur l’amplitude et la vitesse. 
  

Relation avec l’humain : certains singes du genre Cebus SAJOU sont dressés 
pour pouvoir aider au quotidien les personnes diminuées 

dans leur capacité motrice et ainsi accroître leur autonomie. 
     

La mascotte choisie pour représenter BalleJaune symbolise parfaitement, 
par son adresse, sa sagesse, son agilité, sa ruse, sa souplesse, ses frappes, 

son association aux vingt-quatre heures du jour et de la nuit, son dévouement 
aux autres, l’investissement physique et les valeurs que nous devons 

tous porter dans nos sports de raquettes et le sport en général. 

 

L’ÉQUIPE BALLEJAUNE 


